
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 683

Numéro dans le SI local : 50114

Référence GESUP : 2209

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 29-Constituants élémentaires

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique statistique des systèmes complexes et des réseaux complexes

Job profile : Statistical Physics of complex systems and complex networks

Research fields EURAXESS : Physics     Statistical physics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physique mathématique ; théorie et modélisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7332 (201220252R) - Centre de physique théorique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : SCIENCES 

Localisation géographique du poste : Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 

(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 
29 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 2209 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 50114 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat X 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 

associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Physique statistique des systèmes complexes et des réseaux complexes 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Statistical Physics of complex systems and complex networks 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Physics, Statistical Physics 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 
Physique statistique théorique et théorie de la matière condensée  

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Physique 

Nom du directeur du département : Marc Georgelin 

Tél : +33.4 13 55 17 15 

e-mail sciences-physique-direction@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CPT 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7332 

Nom du directeur de laboratoire :  Thierry Martin 

Tél : +33.4.91.26.95.00 

e-mail : martin@cpt.univ-mrs.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises : Le(La) candidat(e) aura des bases solides en physique statistique d’équilibre et 
hors équilibre. Il(Elle) aura de bonnes connaissances concernant les réseaux complexes, aussi bien pour les aspects 

analytiques que pour les outils de modélisation. Son expertise concernera également l’analyse de données complexes et 

les simulations numériques de processus dynamiques sur réseaux. Il(Elle) aura une claire volonté de développer des 
sujets interdisciplinaires.  
 
Enseignement : Renforcement du potentiel d’enseignement en Licence et Master au département de 
Physique. Lien avec l’Institut Convergence CenTuri. 
Les activités d'enseignement se situeront dans le Département de Physique, une formation en physique générale 

permettra au (à la) candidat(e) recruté(e) d'intervenir dans les divers enseignements de Licence et de Master relevant 
du département de physique. Il (elle) pourra à terme utiliser son expertise en physique statistique, dans l’étude des 
systèmes complexes et dans les méthodes numériques pour des enseignements de Master de physique, en particulier 
concernant l’orientation « Physique des systèmes complexes » en cours de création et qui sera soutenue par l’Institut 
Convergence Centuri.  
 

Nature des enseignements - activités pédagogiques : Physique générale en Licence de Physique. Enseignement au 
niveau master, par exemple en physique statistique ou en programmation et méthodes numériques. De manière plus 
générale, le(la) recruté(e) pourra être amené(e) à intervenir dans tous les enseignements de physique de la Faculté des 
Sciences. Une implication dans la mise en place de méthodes pédagogiques innovantes sera également demandée. 

 
Recherche : L'équipe de Physique Statistique et Systèmes Complexes du CPT, dont le responsable scientifique est Alain 
Barrat, possède une expertise reconnue sur le plan national et international dans l’étude des réseaux complexes et dans 

leurs applications interdisciplinaires. L’activité de l’équipe, pionnière en particulier au sujet des réseaux temporels et de 
l’étude des interactions humaines, porte à des collaborations nombreuses et interdisciplinaires, en particulier vers 
l’informatique, l’épidémiologie, les sciences sociales, y compris au sein d’AMU. Ces collaborations sont couronnées de 
succès, menant à de nombreuses publications dans des revues de diverses disciplines et donnant une très grande 
visibilité de l’équipe, y compris via des communiqués de presse, des articles et conférences grand public. De façon 
notable, ces activités génèrent un lien direct avec l'environnement économique, social, culturel et sanitaire sur le terrain 
et marient la recherche fondamentale avec la recherche sur le terrain et les applications dans diverses disciplines. 

Les opportunités de collaboration, en particulier au sein d’AMU, sont d’ailleurs en augmentation, en particulier dans une 
nouvelle direction concernant les neurosciences, mais l’équipe est drastiquement sous-critique. Il s’agit donc de recruter 
un(e) jeune enseignant-chercheur pour renforcer ces thématiques et permettre à l’équipe de consolider et amplifier ces 
activités, et d’augmenter ses capacités d’encadrement et de formation. Nous proposons donc le recrutement d’un 
physicien statisticien ayant une expérience dans l’étude des réseaux et systèmes complexes ainsi qu’une expérience 
d’activités interdisciplinaires. Il s’agira de quelqu’un ayant une forte expérience numérique, aussi bien dans l’analyse de 

données complexes que dans leur modélisation et dans les simulations numériques.  

Un tel recrutement permettra de renforcer les interactions existantes avec les laboratoires d’AMU et d’en générer de 
nouvelles. Il s’inscrira en particulier, de par ses aspects interdisciplinaires, dans le cadre de l’Institut Convergence 
Centuri dont un des axes forts concerne les réseaux complexes et pourra également favoriser une plus forte implication 
dans les activités de l’IMéRA. Il permettra également de consolider les liens avec l’INSERM (Paris), l’ENS Lyon et l’Institut 
des Systèmes Complexes de la région Rhône-Alpes (IXXI), ainsi que divers laboratoires à l’international (en particulier la 
Fondation ISI à Turin et UPC à Barcelone). 

Place du projet dans la politique de développement de l’unité : 
L’activité en systèmes et réseaux complexes au CPT constitue une des activités de pointe du CPT, qui a été évaluée très 
favorablement par le comité HCERES en 2016. La thématique a permis d’obtenir dans les années passées un contrat 
ANR, un contrat européen, un contrat interdisciplinaire A*Midex, un PHC Sakura (Tokyo). Le CPT participe à deux LABEX 
au sein de AMU, et les activités de l’équipe de physique statistique font partie intégrante du LABEX ARCHIMEDE, qui 
fédère la recherche dans le domaine des mathématiques et du calcul numérique. Les collaborations (actées ou en 
construction via des projets déposés à A*Midex ou des projets de co-direction de thèses) au sein d’AMU incluent les 

laboratoires suivants : URMITE (IHU Méditerranée Infection), Institut de Neurosciences de la Timone, Institut de 
Neurosciences des Systèmes, Laboratoire de Psychologie Cognitive. L’équipe participe de plus activement à l’Institut 
Convergence Centuri nouvellement créé, et fait partie de son comité de pilotage ainsi que d’autres comités déterminant 

ses activités de communication, de recherche et de formation.  
 
Le recrutement d’un(e) jeune Maître de Conférences contribuera à renforcer les collaborations avec les laboratoires 

d’AMU et en particulier au sein de l’Institut Convergence Centuri.  
 
Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université : Le contexte de l’initiative d’excellence A*MIDEX, 
joint à celui de l’Institut Convergence Centuri, représente une opportunité exceptionnelle pour les UMR d’AMU. Ce 
contexte a une forte action structurante au sein d’AMU, en particulier via son appui aux initiatives interdisciplinaires, trop 
souvent bloquées au niveau des financements nationaux (ANR) mais d’une part spécifiquement financée par l’appel 
d’offres interdisciplinaire A*Midex, et d’autre part au centre de l’Institut Convergence Centuri. 

De plus, les programmes « DOC2AMU » et l’appel à projets inter-ED du collège doctoral d’AMU génèrent également un 
contexte favorable à la formation interdisciplinaire d’étudiants en thèse, auquel s’ajouteront les financements de thèses 
de Centuri. Le recrutement d’un enseignant-chercheur permettra de renforcer les capacités d’encadrement et de co-
encadrement interdisciplinaires de l’équipe dans ce contexte, avec un effet structurant renforcé. 
Cette politique d’université permet aux laboratoires d’AMU de solidifier leur réseau de collaborations internes à AMU, de 
leur donner une visibilité accrue et donc renforce les chances de participation à des collaborations internationales ainsi 

que sur le territoire français avec des laboratoires d’excellence, contribuant ainsi au rayonnement de l'Université d'Aix-

Marseille.  


